
Liste des fournitures scolaire pour 5/4/3ème - 2020-2021
Hist/Géo – 
EMC

5ème, 4ème    2 grands cahiers de 96 pages , grands carreaux et grand 
format (24/32)
 -un protège 24/32
 -une boite de crayons de couleur réservée à la matière 
-2/3 fluos 
3ème,  2 grands cahiers 140 pages , grands carreaux, grand format 
(24/32) 
- un protège 24/32 
-une boite de crayons de couleur réservée à la matière
 -2/3 fluos 

Anglais 2 grands cahiers grands carreaux 24x32 de 96 pages (le deuxième 
cahier sera utilisé en cours d’année) 
- 1 protège cahier rouge 
- une clé USB
 - un porte-vues pour tous les niveaux (à voir avec le professeur à la 
rentrée) 
- prévoir des écouteurs
 - un dictionnaire de poche anglais-français / français-anglais (à laisser à 
la maison) 
- prévoir la somme de 8 euros pour l’achat du cahier d’activités (à voir 
avec le professeur à la rentrée)

Espagnol - Un grand cahier format 24x32 grands carreaux (192 pages)
 - Un protège cahier jaune
 - Un petit cahier de 96 pages + protège jaune
 - Un paquet de feuilles doubles
 - Un  dictionnaire de poche français-espagnol /espagnol- français

Mathématiques 3 cahiers grand format petits carreaux de 96 pages 
– Protège cahier noir 1 pochette cartonnée ou plastifiée avec rabats
- 1 calculatrice récente scientifique type collège (2 lignes d'affichage ex : 
TI collège ou Casio collège, prix indicatif environ 20€ 
Compas-équerre-rapporteur transparent 
- règle

SVT - un grand cahier (format 24*32) à grands carreaux de 72 pages
 - un protège adapté, couleur vert de préférence
 - 5 feuilles blanches à renouveler si besoin
 - des copies doubles le petit matériel à renouveler si nécessaire : stylos, 
crayon à papier, gomme blanche, ciseaux, colle, crayons de couleurs, un
double décimètre.

Physique 
Chimie

- Un cahier grand format (24* 32) 192 pages 
- Un protège cahier bleu
 - Une trousse complète (crayon papier, crayon de couleur, règle)  
- des feuilles doubles 

Technologie - Un Classeur souple Format A4 
- Feuilles petits carreaux simple Format A4 
- 10 Pochettes transparentes

EPS 1 short de sport (ou pantalon de survêtement)  
Un tee-shirt à manches (débardeurs et brassières sont interdits)   
Une paire de chaussures de sport à lacets type running (les chaussures 
devront être propres et dans un sac lorsque les élèves auront cours dans
le gymnase)          
Une casquette + Une bouteille d’eau
-  Une tenue de rechange 
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Une serviette de bain 
Pour les élèves de , 5ème et 3ème :    
 Natation : Un maillot de bain. 
Pour les garçons, le short de bain et les caleçons sont interdits.
Un bonnet de bain en silicone ou en plastique + des lunettes de natation 
Pour les élèves de 4ème : 
une veste imperméable 
Une bonne chaussure de sport est accessible à un prix raisonnable dans
les enseignes spécialisées.
 Afin d’éviter les traumatismes et les entorses, elle doit être : 
- à semelle épaisse pour amortir les chocs
 -à semelle crantée pour ne pas glisser 
 - à lacets pour bien maintenir le pied

Français Deux grands cahiers 24x32  grands carreaux de 96 pages. 
-Deux paquets de 100 copies doubles 21 x29,7 grands carreaux.
 -Un cahier petit format de 96 pages grands carreaux
 - Une trousse avec des stylos, surligneurs, gomme, crayon à papier, 
colle, ciseaux, règle.

CDI - Un cahier, petit format, gros carreaux, 48 pages
Éducation 
Musicale

1 cahier petit format 48 pages 
– grands carreaux avec couverture rigide + protège cahier jaune

Arts Plastiques écrire le nom sur le matériel 
-1 pochette de feuille blanche de dessin 24x32 cm/180 gr + pochette de 
feuilles de couleurs de l’année précédente.
 -Le même cahier travaux pratique grand format(à renouveler en cas de 
perte) 
protège cahier orange pour les 5ème, vert pour les 4ème, bleu pour les 
3ème. 
 La trousse de récupération (+ matériel ci-dessous à renouveler ci 
nécessaire):
 -3 pinceaux brosse: un gros, un moyen et un fin.
 -1 rouleau d’adhésif transparent. 
-1 crayon à dessin au choix:3B, 4B, 5B,ou6B. 
-1 tube de colle forte en métal (gel).
 -5 tubes de gouache couleurs primaires (rouge, jaune, bleu + noir, blanc

Matériel 
commun à 
toutes les 
disciplines :

- 1 cahier de texte
 - 1 trousse
 - 4 stylos bille : bleu-rouge-noir-vert 
- 1 gomme
 - 1 stylo correcteur (blanco)
 - 1 taille crayon - crayons noir 
- 1 vrai sac d'école pour le collège (les effets grand format ne 
doivent pas être pliés)

Des ajustements minimes sont à prévoir à la rentrée avec les enseignants.


